
 

Présents : AUDIBERT Agnès,  BISSLER Maud,  BLAIN Aurélie,  HOSTEIN Nicolas,
LOPEZ Laetitia,  PERAN-BINETTE Marianne,  PEYROU-MENEGAUX Martine,
RAMPON Rémi, RIEFA Tiffany, WALDSCHMIDT Pascal, WALDSCHMIDT Antoine.
Secrétaire de séance : Marianne PERAN-BINETTE
Date de convocation : 19 avril 2021

ORDRE DU JOUR :
Annulation de la délibération prise au conseil du 11 mars 
(suppression progressive de la taxe d'habitation)
Taux d'imposition des taxes locales pour l'année 2021
Lors du conseil  du 11 mars,  nous avions voté le  taux de la  taxe d'habitation avec les  taxes
foncières bâti  et non bâti  ;  nous annulons cette délibération prise par erreur, à cause de la
suppression progressive de la taxe d’habitation. 
Nouvelles propositions : taxe foncière bâti : taux à 28,77

        taxe foncière non-bâti : taux à 89,80
Le conseil approuve à l'unanimité.

Fond Unique Logement (FUL) : participation de la Commune
Le  F.U.L  a  pour  objet  principal  de  permettre  l'accès  et  le  maintien  dans  le  logement  des
personnes en difficulté. Le Département constitue le premier contributeur de fonds en plus de
l'aide financière de l'intercommunalité. Le Département propose aux Communes de participer
financièrement à l'exercice de levée des fonds à hauteur de 0.40€ par habitant.
Pour Beaumont, l'aide sera arrondie à 100€ (248 habitants x 0.40€ = 99,20 €)

Décision modificative au budget AEP
Le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains comptes du budget de l'exercice
2021 sont insuffisants. Il propose d'effectuer les virements de crédits ci-après :
Chapitre Compte Opération Libellé Montant
D001 001 Déficit d'investissement reporté - 17 616,89 €
D21 21531 0059 Réseaux d'adduction d'eau - 59 239,02 €
R10 1068 Autres réserves + 76 855,91 €
Le Conseil approuve les virements de crédits ci-dessus à l'unanimité.

CLECT : avis sur le nouveau rapport
La  Commission  Locale  d'Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s'est  réunie  afin  de
modifier les modalités de transfert de la compétence « Transfert de charges de la compétence
Lecture Publique ». Trois scénari sont proposés (présentés en février 2021).
Le scénario 2, répartitions des charges transférées en fonction de la part de la Commune dans la
population DGF de la Communauté, est retenue par la Commission à la majorité des votants.
Le conseil approuve la décision. 

Demande de subvention de l'association « Beaumont culture et lien social »
Les Epicurieux demandent une aide pour les événements 2021 à venir (fête du printemps…).
Il est attribué une subvention de 350€

Ouverture de la Mairie au public : lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 11h30

DEPARTEMENT DE L’ARDECHE - REPUBLIQUE FRANCAISE

Mairie de BEAUMONT
Le Village – 07110 BEAUMONT 04 75 39 58 25

mairie-beaumont07@orange.fr

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Du 23 avril à 11h



Convention éveil musical pour les enfants de l'école
Un intervenant viendra à l'école, pour l'année 2021\2022, pour 15 séances d'une heure et pour
un forfait de 730€.
Le conseil approuve la convention.

Moratoire déploiement de la 5G
Le conseil s'inquiète de l'impact de la 5G sur la santé et l'environnement. Nous aimerions que la
Commune soit consultée avant toute installation. Il serait raisonnable de mettre en place un
débat public ainsi qu'une étude globale de l'impact. 
Le conseil souhaite que le gouvernement commande la réalisation d'une étude globale d'impacts
climatiques, environnementaux, sanitaires, technologiques et financiers de la 5G.
Un moratoire est demandé à l'initiative du collectif Stoplinky5G-07.
Le conseil approuve.

Mise en concurrence du contrat d'assurance « Risques Statuaires »
Cette assurance garantit les risques financiers encourus à l'égard du personnel (titulaire) en cas
de décès, invalidité, incapacité et accidents imputables ou non au service. Il est renouvelable
tous les 3 ans et se termine cette année.
Le Centre  de Gestion de la  Fonction Publique territoriale  de l'Ardèche met en concurrence
différentes assurances pour choisir au plus avantageux. 
Le conseil approuve et délègue le CDG07 pour cette mise en concurrence.

Association foncière de Sarrabasche 
Dans le cadre du plan de reconquête de la châtaigneraie, le PNR propose de rencontrer mi-août
les propriétaires réunis dans l'ASLGH (association syndicale libre de gestion forestière) afin de
leur  présenter  une étude des  secteurs  intéressants  pour l'exploitation  du bois  et  ceux  pour
l'exploitation du fruit. La Commune propose d'être partenaire de ce projet notamment lors de la
création d'une piste pour l'accès à ces parcelles.  
Une délibération d'un accord de principe est prise par le conseil.

QUESTIONS DIVERSES et débat

Beaume-Drobie solaire
La  centrale  villageoise  fait  une  demande  de  mise  à  disposition  de  toits  pour  installer  des
panneaux solaires. Le conseil s'interroge sur le choix de laisser en gérance à la SCIC Beaume-
Drobie  Solaire  ou  de  gérer  en  direct  de  telles  installations  sur  les  toits  des  bâtiments
communaux.

Tournée des feux 
Le dispositif est maintenu pour cet été le vendredi, samedi et dimanche des mois de juillet et
août. Quelques aménagements sont  à envisager sur le 4x4.

Stationnement et déplacements des véhicules gênants au chef lieu 
en cours.
Christian Bertrand accepte que du remblai soit déposé au bord de son terrain au chef lieu pour
créer quelques places de parking supplémentaires.

Adressage
Il n'y aura pas de logo sur les panneaux. Proposé au vote 2 pour et 9 contre.

Médiathèque
L'inauguration est prévu mi-juin.

Fin de la séance à 13H00

Ouverture de la Mairie au public : lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 11h30


